Compte- Rendu Observatoire DT-DICT
Réunion du 16 septembre 2020 - Toulouse
Liste des présents annexés à ce compte-rendu
• Point réglementaire
Monsieur FIEU de la DREAL fait une présentation à partir du diaporama de la FNTP de l’actualité
réglementaire. Monsieur LESCIEUX de l’OPPBTP fait un point sur les habilitations électriques et l’AIPR. Une
fiche est distribuée, celle-ci récapitule la nouvelle réglementation. Une vidéo est également présentée,
visible sur le site internet de l’OPPBTP. Des échanges ont lieu pour clarifier les différences entre les
habilitations H0B0 et BFHF.
A faire : Il est demandé une clarification sur les formations auprès de l’Observatoire National.
Au cours des échanges, il apparait que les investigations complémentaires ne font jamais l’objet d’une
refacturation de la part des collectivités. Selon la DREAL, Montpellier réalise cette refacturation. Il est donc
demandé de se renseigner sur la méthode utilisée pour la relayer auprès des autres collectivités locales.
Par exemple, Toulouse Métropole indique que sur 10 000 demandes d’investigations complémentaires, il y
a eu 10 factures dont 2 recevables. Il semblerait que le problème vienne de la répartition de la facture entre
les opérateurs.
A faire : Il est décidé d’écrire à l’Observatoire National pour lui demander une communication claire et un
guide à destination des collectivités pour permettre cette refacturation.
• Données des partenaires de l’Observatoire
GRDF : Selon l’opérateur, il est constaté -40% des DO cette année, mais déjà 7 dommages ont été réalisés
entre le 1er septembre et le 15. Les contraintes du port du masque et des mesures sanitaires sont évoquées
par les entreprises. Le second sujet évoqué est celui de l’opération vigilance branchement. Depuis le 1 er
janvier 2020, le listing est joint aux DT. Les participants conviennent que cette bonne pratique doit être
développée.
A faire : Un courrier sera adressé à l’Observatoire National pour demander à GrDF une généralisation de
cette pratique jugée intéressante.
Enedis : L’opérateur indique que malgré le confinement l’activité reste stable avec une augmentation de
DT. Concernant les dommages, il est constaté une baisse en mai mais depuis juillet, les dommages sont plus
fréquents qu’à la même période en 2018. La vigilance doit être de mise pour la fin de l’année. Cela concerne
autant les dommages aériens que souterrains. Il est aussi indiqué aux participants qu’une nouvelle
directrice a été nommée et un nouveau projet sur 5 ans sera annoncé le 22 septembre courant.
Une information est indiquée sur les conducteurs de bennes basculantes, ceux-ci doivent être titulaire de
l’AIPR et aucun gabarit n’est précisé.
Terega : L’opérateur indique qu’il n’y a eu aucun dommage en 2020. Une demande est réalisée concernant
les conducteurs d’engins. Il semblerait que le groupe 1 de l’Observatoire National se penche sur le sujet
pour sensibiliser les différentes cibles et notamment celle des agriculteurs.
•

Questions diverses
o Aucun dossier de conciliation
o GRDF et TM ont signé une convention de suivi des DO
o Prochaine réunion de l’Observatoire à programmer au 1er semestre 2021
o Évolution à réaliser : Plan Telecom / filière eau.

